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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-neuvième session 

Genève, 25-27 novembre 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté  
de la vingt-neuvième session1 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le mercredi 25 novembre 2020, 

à 11 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Organisation de la vingt-neuvième session du Comité de l’énergie durable : 

a) Élection du Bureau ;  

b) Incidences de la pandémie de COVID-19 sur la tenue des futures réunions. 

3. Examen stratégique du sous-programme « Énergie durable » : 

a) Repenser l’énergie : réflexions des six organes subsidiaires ; 

b) Implications pour les travaux du Comité de l’énergie durable et le 

sous-programme « Énergie durable » ; 

c) Méthodes de travail. 

4. La neutralité carbone comme moyen de promouvoir l’énergie durable : 

a) Moyens de promouvoir l’énergie durable ; 

b) Schéma d’orientation pour la neutralité carbone ; 

c) Prochaines étapes et phases ultérieures. 

  

 1 Les représentants participant à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

(http://www.unece.org/index.php?id=55060), si possible trois semaines au moins avant le début de la 

session. Le jour de la première séance, ils sont priés de se présenter, au moins quarante-cinq minutes 

avant le début de celle-ci, au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de 

l’Office des Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du 

bâtiment de la Croix-Rouge (voir plan sur le site Web de la Division de l’énergie durable) afin 

d’obtenir un badge d’identification. L’enregistrement s’effectue tous les jours ouvrables au portail de 

Pregny, de 8 heures à 17 heures. 
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5. Programme d’action de la Commission économique pour l’Europe :  

a) Centres internationaux d’excellence ; 

b) Décennie internationale de la gestion du méthane ; 

c) Initiative sur les bâtiments à haut rendement énergétique ; 

d) Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources et gestion durable 

des ressources ; 

e) Messages clefs et recommandations à l’intention de la Commission 

économique pour l’Europe. 

6. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable :  

a) Préparatifs du trentième anniversaire du Comité de l’énergie durable ; 

b) Examen des résultats et de la planification du sous-programme ; 

c) Approbation de documents ; 

d) Questions diverses ; 

e) Adoption du rapport et clôture de la session.  

 II. Annotations  

 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  

Document(s) : ECE/ENERGY/132 − Ordre du jour provisoire annoté de la 

vingt-neuvième session 

Le thème de la session est « Œuvrer en faveur de la neutralité carbone pour 

promouvoir la transition énergétique ».  

Le présent ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité 

de l’énergie durable (ci-après « le Comité ») à sa vingt-huitième session 

(ECE/ENERGY/123) et sur les progrès accomplis depuis lors dans l’exécution du 

programme de travail pour 2019-2020. Un calendrier détaillé de la session figure à la 

section III. S’il doit être modifié, une version actualisée sera publiée sur le site Web du 

Comité2. 

 2. Organisation de la vingt-neuvième session du Comité  

de l’énergie durable 

 a) Élection du Bureau 

Le Comité sera invité à élire ses vice-présidents parmi les candidats proposés, selon 

qu’il conviendra. 

 b) Incidences de la pandémie de COVID-19 sur la tenue des futures réunions 

Compte tenu de la pandémie en cours et de la possibilité que de nouvelles 

pandémies ou autres événements perturbent le déroulement de ses travaux, le Comité sera 

invité à débattre des modalités d’organisation de ses futures réunions et des décisions dont 

l’adoption nécessite la présence physique de ses membres. 

  

 2  https://www.unece.org/energy/se/com.html. 
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 3. Examen stratégique du sous-programme « Énergie durable » 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/12 − Examen stratégique du sous-programme 

« Énergie durable » de la CEE 

ECE/ENERGY/2020/5 − Projet de règlement intérieur du Comité de 

l’énergie durable 

À sa vingt-septième session, le Comité a entamé un processus de consultation en vue 

d’adapter ses travaux à l’évolution des besoins. À sa vingt-huitième session, il a procédé à 

un échange de vues sur les potentielles conséquences de la transition énergétique en cours 

et sur le rôle que lui et ses six organes subsidiaires pouvaient jouer. À sa vingt-neuvième 

session, il sera invité à conclure sa réflexion sur le sujet.  

 a) Repenser l’énergie : réflexions des six organes subsidiaires 

Il sera important pour le Comité d’obtenir l’adhésion des États membres à sa vision 

de l’avenir et de la voie à suivre pour atteindre les objectifs définis. Les six organes 

subsidiaires du Comité feront part de leurs vues sur le document ECE/ENERGY/2020/12, y 

compris en ce qui concerne les activités relatives aux domaines d’interaction définis par la 

CEE, les projets conjoints et les recommandations formulées à l’intention des États 

membres. 

 b) Implications pour les travaux du Comité de l’énergie durable et le sous-programme 

« Énergie durable » 

Le Comité sera invité à donner des indications sur l’orientation future de ses 

travaux.  

 c) Méthodes de travail 

À ses deux dernières sessions, le Comité s’est efforcé de repenser ses procédures, 

ses structures et ses activités en vue d’obtenir de meilleurs résultats. Il a exprimé le souhait 

que ses procédures lui permettent de prendre des décisions plus rapidement, de manière à 

accroître l’efficacité du sous-programme. 

Le Comité sera invité à examiner et à approuver le projet de règlement intérieur 

figurant dans le document ECE/ENERGY/2020/5. Ce document a été élaboré comme suite 

à la demande que le Comité a formulée à sa vingt-septième session et réitérée à sa 

vingt-huitième session. Son objectif est de préciser : i) la relation entre le Comité et ses 

organes subsidiaires ; ii) le rôle de leurs bureaux respectifs et la procédure de désignation ; 

iii) la prise de décisions entre les sessions ; iv) la prise de décisions en cas de désaccord. Au 

cours de leurs débats, les membres du Comité devront tenir compte des restrictions de 

déplacement liées à la COVID-19 et de la nécessité que des décisions puissent être prises 

sans réunion physique (voir aussi le point 2 b) du présent ordre du jour). Cette discussion 

conclura la séance du matin sur l’examen stratégique du sous-programme. 

 4. La neutralité carbone comme moyen de promouvoir l’énergie durable 

Document(s) : ECE/ENERGY/2019/1 − Moyens de promouvoir l’énergie durable : 

accélérer la transition dans la région de la Commission économique 

pour l’Europe 

ECE/ENERGY/2020/1 − Recommandations issues du projet 

« Moyens de promouvoir l’énergie durable » 

ECE/ENERGY/2020/8 − L’hydrogène, un choix innovant en vue de la 

neutralité carbone 

ECE/ENERGY/2020/9 − Parvenir à la neutralité carbone en exploitant 

les synergies entre le gaz et les énergies renouvelables 
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ECE/ENERGY/2020/10 − Moyens de promouvoir l’énergie durable : 

recommandations du Groupe d’experts de la gestion des ressources 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/8 − Schéma stratégique pour la neutralité 

carbone dans la région de la CEE à l’horizon 2050 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/7 − Note technique : captage, utilisation et 

stockage du dioxyde de carbone 

Afin d’atteindre l’objectif consistant à maintenir le réchauffement climatique sous la 

barre des 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, il est nécessaire de réduire l’intensité 

carbone de tous les secteurs de l’économie et les émissions de tous les puissants gaz à effet 

de serre. De nombreux pays ont déjà commencé à prendre des mesures en faveur de la 

neutralité carbone, qui constituent un premier pas dans la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris sur le climat3. Le Comité a demandé à son groupe d’experts des systèmes de 

production moins polluante d’électricité de présenter, pour examen, un projet de schéma 

d’orientation pour la neutralité carbone dans la région de la CEE. 

La session sera l’occasion pour le Comité de débattre de diverses conclusions et 

recommandations, et de formuler à l’intention du système des Nations Unies pour le 

développement des recommandations sur les solutions envisageables en vue d’opérer une 

transition rapide vers la neutralité carbone. 

 a) Moyens de promouvoir l’énergie durable 

Le Comité sera invité à adopter les recommandations issues du projet « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable » (ECE/ENERGY/2020/1 ; voir aussi le document 

ECE/ENERGY/2019/1) et à formuler des recommandations sur les prochaines étapes à 

franchir, comme le Comité exécutif de la CEE le lui a demandé à sa cent huitième réunion, 

le 16 décembre 2019 (EXCOM/CONCLU/108). 

 b) Schéma d’orientation pour la neutralité carbone 

Le Comité sera invité à examiner le projet de schéma d’orientation pour la neutralité 

carbone (ECE/ENERGY/GE.5/2020/8), qui servira de point de départ aux travaux 

ultérieurs dans ce domaine. L’accent sera mis sur la nécessité d’accélérer la transition 

énergétique des pays et des secteurs. Le schéma doit être considéré dans le contexte d’une 

économie tout entière, étant donné que les choix doivent être économiquement et 

socialement acceptables, et contribuer à la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

 c) Prochaines étapes et phases ultérieures 

Ce débat encadré par un animateur permettra au Comité de tirer des conclusions sur 

les deux sujets abordés et de recommander des thématiques prioritaires et des domaines 

d’interaction aux fins du renforcement des capacités et de l’échange de données 

d’expérience, en particulier à l’échelle sous-régionale et au niveau des groupes d’experts. 

 5. Programme d’action de la Commission économique pour l’Europe 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/12 − Examen stratégique du sous-programme 

« Énergie durable » de la CEE 

En février 2020, les États membres de la CEE ont officiellement décidé que le thème 

transversal du débat de haut niveau de la soixante-neuvième session de la CEE serait 

« Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation durable des ressources naturelles dans la 

  

 3 Il ne faut pas confondre la « neutralité carbone » avec des émissions de carbone faibles ou nulles ou 

encore à bilan carbone négatif. Ce terme désigne l’annulation des émissions de CO2, obtenue par un 

équilibrage entre les émissions de carbone et l’élimination du carbone (souvent grâce à des mesures 

de compensation des émissions de carbone) ou tout simplement par un arrêt total des émissions 

(transition vers une « économie de l’après-carbone »). 
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région de la CEE ». Le débat de haut niveau aura lieu le 20 avril 2021 au Palais des Nations 

et devrait réunir des ministres et vice-ministres des pays de la région, qui échangeront des 

pratiques optimales sur l’économie circulaire et traceront la voie à suivre pour favoriser 

l’essor de cette économie. Le Comité aura la possibilité de rendre compte à l’organe dont il 

relève de ses travaux en cours et de proposer des mesures susceptibles de faire l’objet de 

projets de décision à lui soumettre pour examen. Il sera invité à arrêter des décisions sur les 

thèmes ci-après, qui concernent la promotion de l’économie à carbone circulaire : 

 a) Centres internationaux d’excellence 

 b) Décennie internationale de la gestion du méthane 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/11 − Mesures efficaces de réduction des 

émissions de méthane 

 c) Initiative sur les bâtiments à haut rendement énergétique 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.5/2020/6 − Le rôle des technologies de 

l’information et de la communication dans la transition vers des 

bâtiments à haut rendement énergétique et des villes intelligentes et 

durables 

 ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 − Mise à jour des Orientations-cadres 

pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments 

 d) Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources  

et gestion durable des ressources 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/7 − Projet révisé de décision de l’ECOSOC sur 

la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources 

 ECE/ENERGY/2020/10 − Moyens de promouvoir l’énergie durable : 

recommandations du Groupe d’experts de la gestion des ressources 

 e) Messages clefs et recommandations à l’intention de la Commission  

économique pour l’Europe 

Ce débat encadré par un animateur permettra au Comité de tirer des conclusions sur 

l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle des ressources en faveur d’une économie 

à carbone circulaire, et de faire des recommandations à la CEE en la matière. 

 6. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

 a) Préparatifs du trentième anniversaire du Comité de l’énergie durable 

Les préparatifs du trentième anniversaire du Comité commenceront au début de 

2021. Le Comité sera invité à formuler des recommandations et à définir ses attentes dans 

la perspective de cette manifestation. 

 b) Examen des résultats et de la planification du sous-programme 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/2 − Projet de programme de travail du 

sous-programme « Énergie durable » pour 2021 

En décembre 2017, l’Assemblée générale a approuvé le remplacement à titre 

expérimental des exercices budgétaires biennaux par des exercices annuels, à compter de 

2020 (résolution 72/266). Le Comité sera invité à donner des indications sur l’orientation 

future du programme de travail du sous-programme « Énergie durable » et sur 

l’amélioration du rôle et de l’efficacité de ses organes subsidiaires à l’appui de la réalisation 

des résultats escomptés, en vue d’accélérer la fourniture d’énergie dans l’optique du 

développement durable et d’asseoir sa réputation de partenaire crédible et pertinent.  



ECE/ENERGY/132 

6 GE.20-11751 

Le projet de programme de travail du sous-programme « Énergie durable » pour 

2021 suit la structure annuelle appliquée à compter de 2020 et intègre les modifications 

prévues dans la résolution 74/251 de l’Assemblée générale, qui a été adoptée en décembre 

2019. 

Dans ce contexte, le Comité est invité à adopter le projet de programme de travail 

pour 2021 (ECE/ENERGY/2020/2) et à en recommander la soumission au Comité exécutif 

de la CEE pour approbation. 

 c) Approbation de documents 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/3 − Calendrier provisoire des réunions 

pour 2021 

ECE/ENERGY/2020/4 − Versions révisées des calendriers des 

publications pour 2020 et 2021 et projet de calendrier des publications 

pour 2022 

Le Comité sera invité à noter ou à approuver une série de documents en vue 

d’appuyer la mise en œuvre des activités dans les domaines prescrits et à recommander leur 

soumission au Comité exécutif pour approbation, si nécessaire. 

Le Comité sera également invité à approuver le calendrier provisoire des réunions 

pour 2021, les versions révisées des calendriers des publications pour 2020 et 2021, si 

nécessaire, et le projet de calendrier des publications pour 2022. 

 d) Questions diverses 

Document(s) : ECE/ENERGY/2020/6 − Rapport sur les services consultatifs 

régionaux dans le domaine de l’énergie durable 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/3 − Projet de plan d’action pour 

l’efficacité énergétique dans l’industrie 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/5 − Moyens de promouvoir l’énergie 

durable : recommandations du Groupe d’experts de l’efficacité 

énergétique 

ECE/ENERGY/127 − Pour un financement et un déploiement 

durables des énergies renouvelables : arbitrages et synergies 

concernant les ressources en eau et l’environnement 

Le Comité aura l’occasion de traiter divers sujets qui n’auront pas encore été 

abordés jusque-là pendant la session. Il pourra par exemple revenir sur les débats que ses 

organes subsidiaires auront tenus aux réunions prévues du 22 au 25 septembre 2020, 

notamment sur les points ci-après.  

Le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique formule un certain nombre de 

demandes dans les documents ECE/ENERGY/GE.6/2020/3, ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 

et ECE/ENERGY/GE.6/2020/5. Le Comité sera invité à proroger le mandat de l’Équipe 

spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie pour la période 2021-2022 et à 

approuver les recommandations issues des débats du Groupe d’experts de l’efficacité 

énergétique. 

Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable souhaite faire référence aux activités 

qu’il a menées conjointement avec la Division de l’environnement de la CEE pour créer 

une boîte à outils sur les investissements durables dans les énergies renouvelables (voir le 

document ECE/ENERGY/127). 

Le Groupe d’experts des systèmes de production moins polluante d’électricité 

souhaite préparer le terrain à ses prochaines activités sur le financement d’infrastructures de 

production d’énergie propre.  

Le conseiller régional souhaite rendre compte brièvement de ses activités.  
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Les États membres pourront soulever d’autres questions au titre de ce point de 

l’ordre du jour s’ils le souhaitent, et communiquer notamment des informations sur les 

projets extrabudgétaires et les projets financés par le Compte de l’ONU pour le 

développement ainsi que par d’autres parties prenantes depuis la dernière session du 

Comité.  

 e) Adoption du rapport et clôture de la session 

Document(s) : ECE/ENERGY/133 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur sa 

vingt-neuvième session 

Le Président récapitulera les principales décisions, conclusions et recommandations 

du Comité.  

Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet établi par le 

secrétariat. 



ECE/ENERGY/132 

8 GE.20-11751 

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 25 novembre 2020  

11 heures-11 h 30 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Organisation de la vingt-neuvième session du Comité de l’énergie 

durable 

a) Élection du Bureau 

b) Incidences de la pandémie de COVID-19 sur la tenue des futures 

réunions 

11 h 30-13 heures 3. Examen stratégique du sous-programme « Énergie durable » 

a) Repenser l’énergie : réflexions des six organes subsidiaires 

b) Implications pour les travaux du Comité de l’énergie durable  

et le sous-programme « Énergie durable » 

c) Méthodes de travail 

13 heures-15 heures Pause 

15 heures-17 heures 4. La neutralité carbone comme moyen de promouvoir l’énergie 

durable 

a) Moyens de promouvoir l’énergie durable 

b) Schéma d’orientation pour la neutralité carbone 

c) Recommandations à l’intention des décideurs 

d) Prochaines étapes et phases ultérieures 

Jeudi 26 novembre 2020 

11 heures-13 heures 5. Programme d’action de la Commission économique pour l’Europe 

a) Centres internationaux d’excellence 

b) Décennie internationale de la gestion du méthane 

c) Bâtiments à haut rendement énergétique 

d) Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources et gestion 

durable des ressources 

e) Messages clefs et recommandations à l’intention de la Commission 

économique pour l’Europe 

13 heures-15 heures Pause 

15 heures-17 heures 6. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

a) Préparatifs du trentième anniversaire du Comité de l’énergie durable 

b) Examen des résultats et de la planification du sous-programme 

c) Approbation de documents 

d) Questions diverses 
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Vendredi 27 novembre 2020 

15 heures-17 heures 6. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable (suite) 

c) Approbation de documents 

d) Questions diverses 

 e) Adoption du rapport et clôture de la session 

    


